5 NOVEMBRE 2011

Stopper l’hémorragie
Après trois défaites consécutives (Mirecourt, Gries-Oberhoffen, La Charité-sur-Loire), le
WOSB veut repartir de l’avant, ce soir à domicile face à Charenton (7 e).
Le mot d’ordre de Thierry Boess, l’entraîneur du WOSB, est simple : « La victoire ». S’il n’y a pas
encore le feu dans la maison bas-rhinoise, loin de là, les coéquipiers de Dominique Gentil doivent
tout de même « casser cette petite spirale de défaites ». Au classement, le WOSB occupe encore une
rassurante 5 e place (4 v, 3 d), suite à son bon début de saison.
« On savait, malgré notre bon début de championnat, que la saison serait difficile. Là, on a besoin
d’un succès contre Charenton pour ne pas commencer à douter et ne pas voir la zone de relégation
se rapprocher à grands pas », indique Thierry Boess. D’autant que le WOSB va bientôt affronter
quelques ténors du championnat (Prissé, GET Vosges, FC Mulhouse).
Le coach bas-rhinois ne se montre pas inquiet. La mauvaise passe traversée actuellement par son
équipe s’explique surtout par la baisse de régime de quelques joueurs cadres. « Et comme on a
recruté jeune, on ne peut pas demander aux nouveaux de prendre les matches à leur compte. Mais
ce n’est pas un problème collectif », assure-t-il.
L’esprit de rachat devrait animer les joueurs du WOSB, méconnaissables lors de leur dernière sortie
à domicile face à Gries-Oberhoffen (défaite 84-66). « Il y avait beaucoup de monde dans la salle
pour le derby, rappelle Thierry Boess. On n’a pas montré notre vrai visage ce jour-là. On doit
retrouver de l’enthousiasme et de l’agressivité. »
WOSB. – Meneurs : JR Wilt, Aunis ; Arrières/ailiers : Schaal, Kuntz, Dussart, Gentil ; Intérieurs :
Spitz, Siegel, Marcacci, Camara. Coup d’envoi 20 h, Salle sportive du centre à Otterswiller.

